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- III REUNIONS - CALENDRIER 1979

Comme prévu, les réunions parisiennes se sont déroulées chaque mois avec
leur habituel succès, mais avec des ambiances exceptionnelles :
- le 7 février, notre président Jean ROCHET, sa famille et les familles de
nos amis Fernand et Pierre DESNOT nous ont reçu dans leur bonne ville d'Asnières.
Fernand DESNOT, maire-adjoint nous fit ouvrir les portes de son Hôtel de Ville où
il nous offrit l'apéritif et remit à Jean ROCHET, enfant d'Asnières, la Médaille
d'Argent de la ville au nom du Sénateur-Maire Michel MAURICE-BOKANOWSKI, au cabinet duquel le regretté président Roger POIREAU fut longtemps attaché. Un dîner
fut servi ensuite à la Brasserie, face à l'Hôtel de Ville, dont le menu très

- le 7 mars, c'étaient nos amis Roger et Gilberte BARON qui nous avaient
fait préparer un dîner mémorable au Bouquet du Port, boulevard de Port-Royal, où
nous avons eu le plaisir de revoir notre camarade André MAZEAUD (1936) au milieu
des 35 convives. Les retardataires n'ont malheureusement pu que regretter que la
salle fut trop petite. Donc un succès inespéré.
- le 2 avril (exceptionnellement un lundi.), c'est Roger REMOND et son épouse
qui nous invitaient à leur maison de campagne des Mesnuls pour commémorer la récente remise de la croix de Chevalier du MERITE à notre vice-président. La soirée
se termina à l'Hôtel des Voyageurs de Montfort l'Amaury par un dîner de 30 couverts.
- le mercredi 4 avril, malgré les vacances de Pâques, Rémi BRUS (1929) ne
vit arriver à l'Aéro-Club que Gilbert BOISSEAU. Heureusement aucun repas n'avait
été prévu.
- le 2 mai, reprise de la tradition mensuelle à l'Aéro-Club, qui n'attira
qu'une affluence modérée de 20 personnes.
Certains sans doute s'étaient réservés pour le samedi 19 mai, car nos bons
amis DUDOUET (1937) et Jacqueline PROUST nous avaient préparé une accueillante
réception à Courseulles (Calvados). Nous pouvons regretter à cette occasion que
nos trop rares camarades normands, prévenus en temps voulu, n'aient pas pu rejoindre notre groupe de 19 personnes, car la journée fut au-dessus de tout éloge,
même la météo nous réserva un week-end d'exception, dans ce printemps pourri.
Menu normand de poisson à midi à la Crémaillère, suivi le soir d'un buffet campagnard à la villa Dudouet pour les 11 rescapés.
- cette brillante saison fut couronnée le mercredi 6 juin par la réception
organisée au Sénat par Maurice JULIETTE avec les sénateurs Jacques HABERT et
René TINANT (cl. 1938). Ils ne sont pas pour rien membres de la Commission des
Affaires Culturelles du Sénat, car leurs commentaires au cours de la visite,
comme la véritable conférence de M. HABERT au cours du dîner, firent plus que
raviver nos souvenirs historiques : ils nous apprirent des faits et des anecdotes
souvent inconnus et d'un intérêt parfois croustillant, 39 convives les ont dégustés avec le menu, servi au restaurant des "Pères Conscrits". Le trop rare André
VALADE (1931) et deux provinciaux : ATTANE (1939) et PILLIAS (1935) avaient fait
l'effort de se joindre aux Parisiens et ils n'ont pas dû le regretter.
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- le mercredi 4 juillet, fermeture à l'Aéro-Club en petit comité. Les
5 "durs" ont fini la soirée au PANDA chinois voisin.

Rendez-vous donc maintenant aux prochains mercredis 3 octobre, 7 novembre
et 5 décembre (Assemblée Générale). Mais nos camarades de province doivent se
rendre compte que la diversité de nos lieux de rencontre nécessite de leur part
un contact téléphonique avec Trappes pour ne pas trouver l'Aéro-Club vide de
météos.
Nous aimerions aussi avoir à rendre compte des réunions qu'ils réussissent
à organiser en province. Lucien DANESSE a tenté un rassemblement dans le Nord.
Sur 20 lettres adressées en janvier il n'avait reçu au 1er mars qu'une seule réponse. On dit que les Ch'timis savent s'amuser. Oui, sans doute, mais sans leurs
camarades météos !
Souhaitons que l'installation d'André CHOQUAT (1938) en retraite à la
Ciotat permettra de renforcer l'action de Marcel VIAL (1956) pour organiser au
moins une fois l'an une réunion PROVENCE - COTE d'AZUR. Bonne chance et courage.

